
Amplificateur SONOS CONNECT AMP avec télécommande CR 200



Amplificateur SONOS CONNECT AMP avec télécommande écran tactile SONOS CR 200 
avec sa base support de chargement et alimentation Modèle de démonstration en parfait 
état très peu servi, garantie 1 an PMO 

Le Sonos CONNECT AMP est un amplificateur numérique dotée d'un module WiFi pour 
recevoir toute la musique de votre ordinateur et l'amplifier vers la paire d'enceintes de 
votre choix... 



Le Sonos CONNECT :AMP contient tout ce qui est nécessaire pour écouter de la musique
à partir d'une source numérique (locale ou distante). L'interface réseau très complète du 
Sonos CONNECT :AMP (Ethernet, WiFi sécurisé) est configurée pour s'installer très 
facilement. 

La partie audio est dotée d'un amplificateur numérique de 2 x 55 watts. Pour contrôler le 
lecteur réseau Sonos Connect, on peut utiliser soit un ordinateur (Mac, PC), soit une 
tablette ou un smartphone. 

Sonos a développé un logiciel et une application de contrôle particulièrement performants,
pour naviguer dans les différents services de musique comme Apple Music, Deezer, 
Spotify, etc. auquel l'utilisateur a souscrit (certains sont payants), autant que dans les 
fichiers audio partagés sur le réseau domestique (iTunes, serveurs DLNA, NAS, etc.) 

Amplificateur Classe D Puissance moyenne continue de 55 W RMS par canal (8 ohms, 
TDN+N < 0,02 %) 
Raccordement des haut-parleurs : borniers à ressort Connexions d'entrée ligne : auto-
détection 
Sortie du caisson de basses : auto-détection, fréquence de recouvrement 80 Hz 

Formats audio pris en charge - MP3 - iTunes Plus - WMA (dont les téléchargements 
achetés sur Windows Media) - AAC (MPEG4), AAC+ - Ogg Vorbis - Audible (format 4) - 
Apple Lossless - Flac (sans perte) - WAV et AIFF non compressés 

Prise en charge native pour les taux d’échantillonnage de 44,1 kHz. Prise en charge 
supplémentaire pour les taux d’échantillonnage de 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 
kHz, 11 kHz et 8 kHz. 

Remarque : Les formats Apple Fairplay, WMA DRM et WMA Lossless ne sont pas pris en 
charge actuellement. 

Vous pouvez mettre à niveau les titres Apple FairPlay protégés par DRM que vous avez 
achetés. 

Services de musique en ligne compatibles : 
Apple Music 
Spotify 
Amazon Music 
Google Play 
YouTube Music SoundCloud 
Deezer 
TuneIn 
Tidal 
napster 
NTS 
7digital 
Anghami 
Audible 
Audiobooks.com 
Bandcamp 
Calm 



CalmRadio 
CBC Radio & Music 
Classical Archives 
Dar FM 
deliver.media 
FIT Radio 
focus at will 
Gaana 
Global Player 
Hearts of Space 
hotelradio 
Hype Machine 
IDAGIO 
Les Indés Radios 
LivePhish 
Minidisco 
Mixcloud 
Mood:Mix 
murfie 
My Cloud Home 
myTuner Radio 
NRK Radio 
Nugs.net 
Plex 
Pocket Casts 
qobuz 
ARTRADIO 
radio.net 
radionomy 
radiopup 
RauteMusik.FM 
Red Bull Radio 
Relisten 
RUSC 
saavn 
Soundmachine 
Soundry 
Soundsuit.fm 
Spreaker 
Stitcher 
storePlay 
Sveriges 
Tribe of Noise 
Wolfgang's Music 
Worldwide FM 

Connectivité sans fil SonosNet 2.0, réseau maillé homologue chiffré AES sécurisé. 
Pontage réseau : un commutateur à 2 ports (10/100 Mbits/s, MDI/MDIX auto) permet de 
raccorder des périphériques Ethernet via SonosNet. 

Connectique 
1 entrée RCA 1 sortie pré-out subwoofer 



2 ports Ethernet 

Généralités 

Dimensions (lxhxp) : 185 x 89 x 207 mm 
Poids : 2,3 kg 

Une excellente musicalité et des fonctionnalités réseau évoluées font de cet amplificateur 
Sonos CONNECT :AMP une référence parmi les amplis réseau stéréo. 


